
 

          

 

Educateur spécialisé (H/F) 
CDI 0,80 ETP 

IME « Les Hirondelles » à Tarbes – Secteur ados 
 

L’IME – secteur ados est constitué de 3 unités (UFSET – SAJJA – SF3I). Chacune avec une mission 

respective d’éducation spécialisée et d’enseignement pour les plus jeunes, d’accompagnement à la vie 

d’adulte, de formation à la vie sociale et professionnelle. Les adolescents et jeunes adultes présentent un 

retard cognitif moyen/ sévère ou/et des Troubles du Spectre Autistique (TSA). 

Au sein de ces services et sous l’autorité directe du chef de service, vous aurez pour mission de concourir  au 

dispositif collectif médico psycho éducatif d’éducation et de formation des adolescents afin de leur permettre 

de se développer de manière optimale et favoriser leur participation sociale.  

Missions : 

• Etablir les évaluations des besoins et des habiletés des adolescents et fixer les objectifs de progrès à 

courts et moyens termes. 

• Assurer l’élaboration, l’actualisation, l’évaluation des interventions éducatives en tant que référent – 

coordinateur de projet individualisé. 

• Soutenir les apprentissages des adolescents dans les activités scolaires, ainsi que dans des activités 

régulières de vie quotidienne, d’expression ou d’enseignement structuré. 

• Soutenir la participation des familles à l’élaboration des projets éducatifs, en informant, en évaluant 

les forces et besoins de la famille. 

• Rédiger les rapports d’observation et documenter le dossier informatique personnalisé d’intervention, 

• Veiller à l’état de santé des adolescents ainsi qu’à l’hygiène et la sécurité 

• Participer aux actions de prévention de la maltraitance et à la démarche d’amélioration continue de la 

qualité,  

• Collaborer avec les autres professionnels ou services impliqués dans le cadre des pratiques de réseau 

dans la cadre d’une transdisciplinarité. 

Compétences et diplôme requis : 

• Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé 

• Expérience de travail avec des jeunes ayant un TSA ou autres troubles neuro développementaux 

sévères 
 

Classement conventionnel : 

- Convention Collective 66  

- Rémunération suivant reprise d’ancienneté. A titre d’exemple : rémunération mensuelle brute pour un 

débutant (indice 434) :  1 412,69 euros pour 0,80 ETP 

  

Poste à pourvoir le plus rapidement possible  

 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que 

soit sa durée de travail 

 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence «583» 
avant le 30 septembre 2017, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à 

ADAPEI des Hautes-Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  
Date de diffusion : 14 septembre 2017 


